
Lettre d’information du chantier d’insertion 12 
Ca y est ...Le jourJ est arrivé pour Arnaud et Michel 
Barbotte... Deux stagiaires de moins dans l'équipe, vivement 

qu'on recrute, car nous ne sommes plus très nombreux ! 
                                                                               Mehdi 
        En attendant le feu vert pour la pose 
du carrelage, nous avons, dans la salle du 
1er, procédé à un essai d'enduit de fini-
tion. Pour définir la couleur de l'enduit 
ainsi que son homogénéité, différents do-
sages ont été réalisés afin de décider le-
quel des échantillons adopter. Des diffi-
cultés ont été rencontrées lors du lissage à 
cause de petits cailloux qui griffaient le 
support. Nous avons donc décidé de tami-
ser plus fin le sable avant de faire le mé-
lange… Le résultat a finalement été satis-
faisant après les conseils de Christophe. 
                                        Nasser 

 
 
        Roland et Mehdi ont consolidé la cheminée, gratté 
les joints intérieurs et extérieurs. Pour ceci nous avons 
monté un échafaudage avec des tréteaux, cela en deux 
jours. Nous fûmes contents de notre travail. Jeudi 
après midi, le 10 Mai, nous avons eu l'arrivée de Gé-
rôme, le tailleur de pierres. Nous lui avons posé des 
questions sur son travail. 
                                        Roland et Mehdi 
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T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e 

     En plus de l'arrivée de Gérôme 
Merle, nous avons reçu la visite de Bour-
gogne Interim. Mme Sylvie Barthel est 
venue nous parler du fonctionnement de 
son agence, comment ils travaillent et 
avec qui, elle nous disait qu'elle restait à 
notre disposition une fois que nous aurions 
terminé notre contrat à Tremplin. 
                                        Mehdi 
 
 
     Pour fêter notre travail bien fait 
ainsi que le départ de nos deux camara-
des, Robert nous a invité au resto à 
Charmoy. Ce fût un agréable moment. 
                Michel Cécile et Michel Barbotte 
  
 
 

        Avant que Seb ne parte 
en stage dans l'entreprise 
Tota, ils ont passé les gai-
nes électriques avec Momo 
et Michel. Ce fût un travail 
de plusieurs jours qui aura 
pris du temps et du travail. 
Carlos a décidé de laver ses 
outils avec du produit vais-
selle depuis qu'il a découvert 
la joie de s'amuser avec les 
bulles !                             
        Michel C et Mehdi 
 


